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PRE-REQUIS Aucun 

OBJECTIFS GENERAUX L’objectif de la formation est qu’à la fin de la formation, le 

stagiaire soit en en mesure de maîtriser les différentes étapes 

de la réalisation d’un bilan : Du premier entretien pré-bilan à la 

conclusion de l’accompagnement. 

Il disposera des méthodes et outils nécessaires à la bonne 

conduite de bilans de compétences. 

OBJECTIFS 

PEDAGOGIQUES 

COMPETENCES VISEES 

Le programme établi vise à développer et acquérir les 

compétences suivantes : 

• Accueillir un bénéficiaire en respectant les étapes du 

Bilan de Compétences,  

• Analyser la demande du bénéficiaire, 

• Mettre en œuvre un ensemble de processus pour aider 

un bénéficiaire à affronter les changements nécessaires.  

• Mener un entretien de bilan, 

• Identifier les intérêts professionnels, les valeurs au 

travail, le type de motivation, les besoins au travail et ce 

qui produit du sens pour une personne dans son 

activité professionnelle, 

• Entraîner un bénéficiaire à identifier et à décrire ses 

compétences, ainsi que ses connaissances, les contextes 

et conditions de travail qui lui sont favorables.  

• Accompagner un bénéficiaire dans l’élaboration de son 

projet professionnel et de sa validation sur le marché 

du travail.  

• Co-produire une synthèse de bilan, avec le bénéficiaire, 

qui servira à celui-ci de feuille de route pour réaliser 

son projet professionnel 

PUBLIC CONCERNE Toute personne amenée à faire de l’accompagnement :  en bilan 

de compétences comme consultant mais aussi comme salarié 

pour professionnaliser les accompagnements en interne. 

DUREE 30 heures réparties en 10 sessions de 3 heures 

EFFECTIF 1 personne 

TARIFS ET LIEU 1.950 euros TTC 

En distanciel via la plateforme Zoom (nécessité d’avoir un 

ordinateur avec connexion internet) 

ENCADREMENT DE LA 

FORMATION 

Formatrice ayant une riche expérience dans les Ressources 

Humaines et dans l’accompagnement professionnel 

Praticienne du Bilan de Compétences et consultante en 

transitions professionnelles 

La pratique du bilan de compétences 



Marie-Claude Maréchal 

Téléphone : 06 37 86 40 53  

Mail : mclaude.marechal@gmail.com 

Numéro de SIRET : 879 689 586 00011 

Numéro de déclaration d’activité : 32 60 034 78 60 

Formée aux techniques d’accompagnement Activation du 

Développement Vocationnel et Personnel (ADVP) 

Titulaire d’une certification « Accompagner les transitions 

professionnelles » 

LES MOYENS ET OUTILS 

PEDAGOGIQUES MIS EN 

ŒUVRE 

La formation propose : 

• Une alternance d’apports théoriques et de cas pratiques 

• Des outils favorisant les échanges : exercices, mise en 

situation, retour d’expérience et analyse 

• Un Support pédagogique remis à chaque fin de module 

• Retour d’expérience, compléments d’informations en 

fonction des besoins évoqués 

 

PROGRAMME DE 

FORMATION 

Accueil et introduction 

Présentation du formateur et participant 
 

• Les origines et les objectifs du Bilan de Compétences  

• Le cadre légal et les 3 étapes du Bilan de Compétences 

• Les postures du Conseiller et leurs effets  

• L’importance de l’analyse de la demande et du besoin 

• L’apport d’outils : l’histoire de vie, l’identité 

professionnelle, les environnements professionnels, 

photolangage, pédagogie ludique et créative… 

• Une méthode d’élaboration et de validation du projet 

professionnel issue de la démarche ADVP 

• La construction de la synthèse  

• Les pratiques d’accompagnement au changement et 

pour favoriser l’autonomie du bénéficiaire 

• L’accord tripartite entre le Conseiller, l’Organisation et 

le Bénéficiaire 
 

Evaluation : 

- En amont de la formation : Un entretien préalable avec le 

stagiaire nous permet de déterminer et fixer la meilleure 

approche pédagogique pour atteindre une qualité de formation 

optimale.  

- Pendant la formation : Des évaluations sont réalisées tout au 

long de la formation pour vérifier l'évolution de l'apprentissage 

de la stagiaire.  

- En fin de formation : Une évaluation finale est distribuée à la 

stagiaire afin de faire un dernier point sur ses connaissances. Un 

questionnaire de satisfaction est également remis à la stagiaire 

afin de nous faire part des conditions de formation. La stagiaire 

pourra également avoir accès à un document comprenant des 

ressources autour de la formation. 

 

- En aval de la formation : Une évaluation à froid est effectuée 

quelques mois après la formation. Un appel téléphonique et un 

questionnaire permettent de faire le point sur ce qui a été 
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transmis durant la formation, de voir l’intégration des pratiques 

et recueillir les retours de terrain. 

DELAI D’ACCES La formation pourra démarrer dans un délai de 3 semaines à 

compter la réception du devis signé validant la demande 

d’inscription. 

 

 


